MOIS DE SEPTEMBRE 2007

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 9 sept
Dim. 23 sept
Dim. 30 sept

Adrien
Baptiste
Mathilde
Vittoria
Kayna
Valentin

VINCENT
CATTELAIN
GRIBOT
et Antoine
et Ilona
CANU

Alexandra SILVA
CASENAZ
JOUVE

Mariages
Sam. 15 sept à 15h
à 16h

Jacques-Luc ROBERT et
Yann
TISSEYRE et

Nathalie
Audrey

PERNEL
FOURDINIER

Anne

LEGRIX

Prière Communautaire
Sam. 22 sept à 16h

Gérome

LIMOGES

et

Réunions des différents groupes :
Vend.7 sept CPB (Préparation au Baptême)
20h30
Du Sam 15 au Dim 16 sept Animateurs Caté & Serviteurs
week-end de rencontre et partage
Vend.21sept CPB (Préparation au Baptême) réunion de bilan
20h30

Salle St Joseph
Avernes
Salle St Joseph

Inscription catéchisme

Les talents de tous
au service de chacun !
Chacun de nous, même le plus petit, a des talents. Si nous
l’ignorons c’est que nous sommes aveugles ou que personne n’a su nous les
montrer.
La joie de Dieu, la chance des hommes c’est que les talents des
uns servent la vie des autres. A l’image des gaspillages de notre société
ou des destructions que nous faisons de la nature, malheur chez nous si
tant de talents restent en friche !
Au souffle de l’Esprit créateur, que chacun dans notre
communauté mette ses talents au service de tous.
Que tous se mettent à l’affût des talents de chacun !
Alors notre Communauté du Christ sera telle que notre monde
doit être.
Bonne rentrée !
Michel Cantin

Dim.16
sept
Mer. 19 et sam. 22

sept

après la Messe de rentrée
de 10h à 12h

Salle St Joseph
Salle St Joseph

Pèlerinages à Notre Dame de Pontoise : 8 et 9 septembre
Samedi 8 septembre
Pèlerinage du Monde de la Santé.
Pèlerinage des Jeunes.
Dimanche 9 septembre
Pèlerinage des familles.

Programme de la journée du dimanche :
10h
Rendez-vous et départ des 6 routes qui convergeront vers Pontoise.
10h30 Forum des associations de la Pastorale Familiale à la Cathédrale St Maclou.
14h45 Temps de prière et enseignement de Mgr Perrier, Évêque de Tarbes et Lourdes.
Départ de la procession vers Notre-Dame de Pontoise .
16h
Messe à Notre-Dame de Pontoise présidée par Mgr Riocreux.
17h
Bénédiction solennelle et envoi.

Recommence

Rendez-vous le 16 septembre

Recommence même si cela te coûte,
même s'il faut en payer le prix,
même si tu sens la peur au plus profond de toi.

Messe de rentrée

10 h 30

Fête paroissiale

Suivie de la

Recommence même si une illusion s'éteint,
même si tes engagements sont difficiles à tenir,
même si on ignore tes efforts.

Exposition « Serviteurs dans la Communauté »
Possibilité d’inscriptions pour les jeunes
et moins jeunes…
Stands divers,
Frites,

Recommence pour donner le meilleur de toi-même
avec enthousiasme et confiance,
comme si tu ressuscitais chaque matin.

Tombola,
Saucisses,

Pique nique tiré du sac...

Recommence pour rire et offrir
du soleil par tous les temps,
avec joie et avec amour,
comme s'il y avait toujours de quoi se réjouir.

Rendez-vous le 29 septembre
Venez nombreux

Messe à 18h30

Recommence pour transformer l'existence
avec l'espoir du dialogue
pour jeter des ponts par-dessus les séparations
comme l'Evangile nous y presse.

, nous fêterons :
la Saint Michel,
les 80 ans de notre Curé
ses 10 ans de ministère à Osny.

Après la messe restez
pour partager le pot de l’amitié.

RECOMMENCE

POUR

DIEU,

AVEC

DIEU,

COMME

DIEU.

Gâteaux apéritif et
autres gourmandises…
seront bienvenus(1)

(1) :

Renseignements : J. Perrié, D. Pourcelle
Pour participer au cadeau collectif faites parvenir votre participation à
l’accueil (de préférence par chèque à l’ordre de à l’ordre de Ch. Vannesson)

